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Le rêve des momies

Leurs insurrections ont tourné court. Les plus téméraires ont
été noyés dans le sang. Toute velléité de résistance, toute pensée
subversive est détectée à l’état d’embryon et étouffée dans l’œuf.
Le moteur de leur dignité ne veut plus redémarrer. Ils ont été bri-
sés, éparpillés, séparés, atomisés. Pour cela ils sont malheureux,
amers, démissionnaires. Frustrés des visions libératrices, ils ont
transporté leurs révoltes dans le monde du phantasme menant
journellement des batailles virtuelles contre des chimères aux
troncs visqueux, des monstres fabuleux à l’haleine putride qui
alimentent la peur qui les habite, les terrorise, les paralyse. Ils
projettent l’idéal de leur destin sur l’Occident, sur l’Orient. Ainsi,
ils survivent et perpétuent le simulacre.

Rachid Oulebsir, né en 1953 à Tazmalt, est marié et père de deux
enfants. Diplômé d’études approfondies en économie des ressources
humaines des universités Paris Nord et Paris I Panthéon Sorbonne
(1978), il vit en Kabylie où il mène de pair ses fonctions de principal de
collège et de fellah accompli. Oléiculteur, berger, maçon, jardinier, il
évolue parmi les paysans de la haute vallée de la Soummam, participe
à leurs activités, partage leurs habitudes communautaires et leurs
rituels culturels. Correspondant de presse depuis la naissance des jour-
naux indépendants (1991), il a ainsi, durant vingt ans, pris le pouls de
l’Algérie en pleine mutation ; un monde en déshérence où les valeurs
de l’Orient et de l’Occident brouillent, chaque jour un peu plus, les
ultimes repères identitaires. Ses reportages, consacrés aux pratiques du
terroir et aux savoir faire en déclin, sont tous parus dans des quotidiens
de la presse algérienne. Le rêve des momies est son second roman.

Couverture : Peinture de Odette Itah.

R
ac

hi
d

O
U

L
E

B
SI

R
L

e
rê

ve
de

s
m

om
ie

s

Roman

lettres du monde arabe


